FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : infectiologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – MALADIES INFECTIEUSES ET FOIE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 60 h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Tenon
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 540 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 540 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 540 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Les maladies infectieuses sont la deuxième source de mortalité au monde. Les
pathologies infectieuses virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires à
tropisme hépatique sont nombreuses, et nécessitent une expertise spécialisée
pour élaborer la démarche allant du diagnostic jusqu’à la guérison (lorsque
celle-ci est possible), mais aussi pour le bilan d’extension, la décision du
traitement et la surveillance de ce dernier.

Responsables :
Pr Gilles Pialoux
Dr Julie Chas
Dr Ludovic Lassel
Code faculté de médecine : 1X109X
Code Formation Continue : D339
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Etudiants en formation ayant passé l’ECN, Médecins généralistes ou
spécialistes.
Peuvent être admis à s’inscrire les candidats ne satisfaisant pas aux
conditions précédentes après examen de leur candidature par les directeurs
de l’enseignement (sélection sur lettre de motivation, à envoyer au Pr Pialoux).

PROGRAMME
Prise en charge (dépistage, évaluation, traitements, facteurs pronostics de
réponse aux traitements et surveillance)
des co-infections et des hépatites virales A, B, delta, C, et E.
Transmission sexuelle des virus des hépatites.
Transmission mère enfant des hépatites virales.
Infection VIH et foie.
Techniques d’évaluation de la ﬁbrose hépatique.
NASH.
Herpesviridae et foie.
Amibiase, Echinococcose, Drépanocytose, Infections fongiques et Foie.
Granulomatose hépatique.
Pathologies hépatiques du voyage et du voyageur.
Aﬀections bactériennes du foie et des voies biliaires.
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Session 1

DU 22/11/2021 AU 25/11/2021

Session 2 DU 24/01/2022 AU 27/01/2022

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Infections chez le cirrhotique.
Choc septique et foie.
Géographie, aspects politiques et institutionnel, et cout eﬃcacité des
pathologies infectieuses hépatiques.
Programme 2021-2022

MÉTHODES
60 h de cours réparties sur deux semaine
D.U sanctionné par un examen écrit.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Formation validée par un contrôle continu des connaissances et un mémoire.t
Il est prévu un examen écrit de 3h avec 3 questions portant sur les sujets
abordés pendant la formation.
L’assiduité représente 25% de la note et l’assiduité est assurée par la présence
à 18 des 20 demi-journées de la formation.
La note minimale (écrit + assiduité) pour l’admission est de 10/20.
Examen prévu le 18 mars 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et copies de diplômes
ouvrant droit à l’inscription :
Hôpital Tenon
Service Maladies infectieuses et tropicales
4, rue de la Chine
75020 Paris
Tél. : 01 56 01 74 12
ingrid.delhaye@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 60 h
Rythme : Sur 2 semaines
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